BASKET Open Fémin’Ain. Bourges et Montpellier à l’affiche
Le champion de France en titre Bourges (emmené par Céline Dumerc) et son dauphin Montpellier disputeront
le cinquième Open, en compagnie de Lyon et de Nice.

Edwige Lawson avait participé aux deux derniers Open Fémin’Ain. Cette année, elle en sera la marraine. Photo Serge Perrier

Le cinquième Open Fémin’Ain se déroulera vendredi et samedi sur les sites de Bellegarde et de Culoz. Il constituera
un événement sans précédent dans l’Ain puisque le champion de France 2013 Bourges et son dauphin Montpellier
seront à l’affiche.
Pour ne rien gâter, Lyon Basket, quatrième du dernier championnat, et Nice, promu, compléteront ce tournoi à quatre.
Après son succès lors du premier Open, les Berruyères avaient été absentes des trois éditions suivantes laissant
Montpellier (2010 et 2011), puis Toulouse et son coach Mathieu Chauvet (2012) brandir le trophée.
Cet Open Fémin’Ain 2013 permettra de voir évoluer cinq internationales, médaillées d’argent à l’Euro 2013 disputé en
France : les joueuses de Bourges Céline Dumerc, Emmeline Ndongué, Endéné Myen, Diandra Tchatchouang et la
Montpelliéraine Gaëlle Skrela.
En outre, la coach de Bourges Valérie Garnier, adjointe de Pierre Vincent, lors de l’Euro, vient d’être nommée à la tête
de l’équipe de France féminine.
Pour couronner le tout, Edwige Lawson-Wade a accepté d’être la marraine de cet Open et sera présente à Bellegarde
comme à Culoz. Elle a mis un terme à sa carrière de joueuse à l’issue de l’Euro en juin dernier après 210 sélections et
un palmarès impressionnant.
Elle a été élue en janvier 2013 vice-présidente de la Ligue féminine de basket, après être entrée fin 2012 au Comité
directeur de la FFBB. À plus ou moins long terme, elle apparaît comme le successeur de Philippe Legname, l’actuel
président de cette Ligue féminine.
Invaincu en préparation, Bourges, trois fois vainqueur en Euroligue, fait figure de grand favori de ce cinquième Open.
Ce ne sont pas les Lyonnaises atomisées (92 à 50), il y a huit jours, qui diront le contraire.
Les Montpelliéraines sont également en forme comme le prouve leur victoire dimanche dernier au Trophée des Côtes
de Bordeaux après avoir écarté Tarbes (80 à 63) et Basket Landes (68 à 66).
Attention au promu niçois qui revient d’un stage au Sénégal ponctué par une défaite (58 à 64) et une victoire (67 à 65)
sur l’équipe nationale sénégalaise. Les Niçoises pourraient jouer les trouble-fête comme l’avaient si bien fait les
Toulousaines l’an passé.
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